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Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,
La crème solaire et les maillots de bains bien
rangés dans les armoires, l’automne a déjà pointé
le bout de son nez avec son lot de manifestations à
venir, dont l’Expo de Coss et le 3ème repas des
Confrères ! Retrouvez ci-après les dernières
nouvelles de votre Confrérie et du Football-Club
Cossonay !
Bonne lecture !!!
Bienvenue
Ca y est ! Notre 60ème Confrère nous a rejoints et
nous avons donc le plaisir de souhaiter une
cordiale bienvenue à Roger Pralong, supporter, à
La Sarraz.

À cette occasion, plusieurs Confrères seront
présents et se réjouissent d’ores et déjà de vous
accueillir sur leurs stands, dont voici les numéros :
106
113
138

1ère

équipe du Football-Club Cossonay
207

Le championnat 2019/2020 a déjà repris ses droits
depuis quelques semaines et notre 1ère équipe
effectue le départ parfait avec 4 victoires en autant
de matchs avec la bagatelle de 20 buts marqués
pour 3 petits buts encaissés ! Cela signifie que le FC
Cossonay est 1er de son groupe à ce jour !
Performance qui ne s’était plus produite depuis la
saison 2005/2006 !
N’hésitez pas à aller encourager ces jeunes joueurs
lors d’un tout prochain match ! Le calendrier est
disponible sur la page internet du FC Cossonay
http://www.fccossonay.ch/equipes/la-1ere/ !
55ème Expo de Coss
La 55ème Expo de Coss se déroulera du 12 au 20
octobre au Pré-aux-Moines sous la présidence de
notre Confrère Henri-Edouard « Riquet » Pasche.

221
228
244
249

Mosca Vins
Didier Mosca
Boucherie de la Venoge
Jean-Pierre Rochat
Caisse d’Epargne de Cossonay
Jean-Michel Pasche et Stéphane Laurent
Axa-Winterthur
Philippe Blanc
Seor Service SA
Margrit Oppliger
H. Pasche-Huber
Henri-Edouard « Riquet » Pasche
Schlaeppi Cossonay Sàrl
Nicolas Schlaeppi
Vaudoise Assurances
Georges Rime

De plus, notre Confrère Pierre-Alain Porchet du
Restaurant de la Croix Blanche à La Sarraz sera
toujours aux fourneaux dans la CossArena durant
toute la durée de l’Expo !
A noter également que le match aux cartes de
l’Expo se déroulera le samedi 12 octobre à 14h00
et sera à nouveau organisé par le Comité central
du FC Cossonay !
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3ème repas des Confrères
Votre comité s’est attelé ces dernières semaines à
vous organiser la meilleure soirée possible pour le
3ème repas des Confrères qui se déroulera dans la
salle villageoise de Grancy le vendredi 1er
novembre prochain dès 19h00 !
Votre cotisation 2019 inclus comme de coutume le
coût du repas et vous avez toujours la possibilité
d’inscrire jusqu’à 3 accompagnants au prix de
Fr. 120.— par personne.
Vous recevrez ces prochains jours dans vos boites
aux lettres toutes les informations pour cette
soirée ainsi que le menu alléchant que nous vous
avons concocté ! Inscrivez-vous !
Pour rappel, le Trio Yodelweiss animera notre
soirée en milieu de repas, de 21h à 21h30, avec un
concert sur le thème du yodel !

nous réjouissons de le retrouver très rapidement
parmi nous en pleine forme !
Mot de la fin
Nous vous souhaitons une excellente Expo de Coss
et nous espérons vous retrouver nombreuses et
nombreux à Grancy lors de notre 3ème repas des
Confrères !
Votre comité est toujours joignable par mail à
comite@laconf.ch afin de nous soumettre vos
idées et excellentes propositions !
La prochaine édition du « Canard » est prévue
dans le courant du mois de novembre avec de
nouvelles infos sur la vie de votre Confrérie !
Amicales salutations « sportives » !

Pour la Confrérie du FC Cossonay

Stéphane Delorme, Président

Bon rétablissement
Notre vice-président Olivier Chamot a eu un gros
souci de santé il y a de cela un mois et, au nom de
tous nos Confrères, nous lui souhaitons un bon
rétablissement, une excellente récupération et

